Tutoriel : Comment cracker CMSoldier, un crackme de Craft.
Bonjour à tous ! Je me présente : MMACorp. Je vais tenter avec vous de trouver le(s) moyen(s) de cracker le
programme CMSoldier, programmé par Craft.
Tout d’abord, une petite liste des outils nécessaires et indispensables s’impose :
-

-

Immunity Debugger, à télécharger ici : http://debugger.immunityinc.com/register.html : vous mettez
un espace dans la case « Full name » et cliquez sur « Download »
PIED 0,93 , à télécharger ici :
http://paysdemesreves.free.fr/compteurs/telechargements.php?f=cours_telechargements.htm&id=PE
iD%200.93&nom=peid0.93.zip
WinDASM89, à télécharger ici : http://deamonftp.free.fr/deamoncrack/Programmes/wdasm89.zip
WinHex (un éditeur hexadécimal), à télécharger ici :
http://paysdemesreves.free.fr/compteurs/telechargements.php?f=cours_telechargements.htm&id=Wi
nHex%2010.2&nom=WinHex_10.2.zip

Note : je vous ai conseillé Immunity Debugger, mais c’est parce que je travaille sur Python, un langage de programmation que je découvre et que j’apprécie énormément, mais rien ne vous empêche d’utiliser OllyDbg, que
vous pouvez télécharger ici :
http://paysdemesreves.free.fr/compteurs/telechargements.php?f=cours_telechargements.htm&rep=ollydbg/
&id=OllyDbg%201.10&nom=ollydbg1.10.zip
Maintenant que vous avez les outils, commençons ! Ah, je vous entends d’ici : holà, doucement ! Tu nous a fait
télécharger un gros tas d’outils, et on ne sait même pas s’en servir !! Ce à quoi je vous répondrai : pas de panique !! Je vais vous expliquer le fonctionnement de chacun de ces outils quand nous en aurons besion et pour
les tâches que nous exécuterons, si vous êtes toujours avec moi ^^.
Bon allez, c’est pas tout ça, mais on a un programme à craquer alors : au boulot !
2 choix s’offrent à vous :
- Vous passez par une méthode « bourrin » : modifier le code ASM (assembleur)
- Ou vous passez par the méthode : le keygenning (créer un programme qui calculera vos serials pour le
programme).
On commence par quoi me direz-vous ?
Je vous répondrai ceci : Par la méthode qui respecte le programme et le programmeur : le keygenning !!!

Méthode numéro 1 : le keygenning de CMSoldier
Bon, comme je travaille avec Immunity Debugger, mes écrans diffèreront peut-être des vôtres, si toutefois vouss
bossez sur OllyDbg !
On commence par ouvrir CMSoldier sans debugger : on tape un serial bidon qui n’a aucune chance d’être accepté par le programme : 12345 ; à moins que le programmeur… Oh je n’ose y songer ^_^. On obtient ceci :

Bon, bah nous voilà bien avancés ! Même pas de messagebox à part ! Mais on ne stresse pas, on analyse !
Ouvrons-le maintenant avec notre debugger préféré (moi c’est Immunity Debugger), et allons voir dans les SDR
(String Data References). Je vous détaille l’affaire :

On fait une petite recherche de « Access Denied » avec clic droit -> search for text. Et on trouve…………………….
RIEN.
Catastrophe !!!!! Ya pas ce qu’on cherche dans les SDR !!! C’est la galère !!!! Qu’est-ce que l’on va faire ???? (lol ça
ferait une belle chanson avec de telles rimes)
Réfléchissez : pourquoi ne vois-t-on pas ce message ? Ou plutôt où est-il, car il est là.
Oui ! Vous y êtes : il est crypté !!!!
Prochaine étape : décryptons, décryptons…

Bon, on revient dans le programme en lui-même (cliquez sur ce C), et on fait Alt+M, pour accéder à la mémoire.
Attention : avant, lancez le programme dans le debugger (F9) et allez jusqu’au !! Access Denied !!
Recherchez Access Denied dans la mémoire (je vous montre en images) :

On tombe là-dessus :

Faites Ctrl+L jusqu’à tomber là-dessus :

Tiens, tiens : « !! Access Denied !! ». Ca ne serait pas le message que l’on cherchait ??? Mais si ! On l’a trouvé.
On va donc poser un breakpoint en mémoire, au premier « ! » de « !! Access Denied !! ». Comment ? On clique
gauche sur le premier « ! » et on clique droit -> breakpoint -> memory, on access (regardez l’image).

Bon à partir d’ici, le programme peut ramer un peu : c’est normal on cherche dans la mémoire, et c’est vaste.
Donc, on revient dans CMSoldier même : on enlève le dernier caractère tapé et on le remet : le debugger
breake : raté ! Bon on continue : F9 -> il rebreake et on voit : «"##"Caagqq"Tcnkfcvg"##" »
YYYYYYYYOUUUUUUUUUUUUUUUUUPPPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
On a trouvé le message crypté !!!!!
Retournons voir dans les SDR. Attends, dis donc ! On l’avait depuis le départ !!
Certes, mais comment auriez-vous pu savoir que c’était ça sans cette menu démonstration ????
Bon, donc, faites ENTREE quand vous êtes sur cette SDR : on arrive là dans le CPU :

Je suis un peu monté par rapport à l’endroit où vous avez atterri. Voyez ces 5 surlignages bleu turquoise : 5,
justement il y a 5 caractères dans le serial. Remarquez que les JNZ mènent à d’autres messages tous identiques
entre eux : on vient de trouver la routine de vérification du serial !!!
Bon on revient à notre CMSoldier : vous souvenez-vous des carrés rouges et vert ?!! Ca va nous servir.
Relancez le programme, en prenant soin de mettre les breakpoints aux 5 sauts cruciaux. Il breake au premier
saut après que vous ayez tapé votre dernier caractère de « 12345 ».
Que vous dit le rectangle marqué sur l’image dans votre debugger ?? « jump is taken » : en français, le saut est
pris (honte à moi de faire du mot à mot mais bon, ça dépanne).
Donc, le programme saute vers le mauvais message : le fameux « !! Access Denied !! ». Allez jusqu’à Access Denied dans le programme et retapez le serial mais en premier caractère mettez « 2 » (sans les guillemets).
Que vous dit le fameux rectangle ?? jump is NOT taken : le saut n’est pas pris.
Raisonnons : si tous les sauts sont ainsi, si on ne saute pas sur aucun des 5, on affiche le bon message !
Que vous a affiché le programme quand vous avez tapé 2 comme caractère ?? Où était le carré rouge ??
Maintenant, essayez toutes les lettres majuscules, minuscules et chiffres possibles au clavier. Pour vous éviter
de longues minutes d’essais, voici le résultat de mon expertise :
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Désolé mais la mise en forme c’est pas trop mon truc…
Donc voilà ! C’est à 90% terminé : on prend un caractère au hasard dans la chaîne 1,2,3,4,5 et on regarde dans le
programme.
Et là, que du bonheur :

Voilà pour la recherche du serial ! Il ne reste plus qu’à coder un keygen valide pour ce programme !
Moi je l’ai codé en python et ça donne ça :

Rendu graphique :

Code :

Et voilà ! On a fait la première méthode, qui je trouve est nettement plus amusante que la 2eme, que nous allons
voir tout de suite, mais qui reste tout de même amusante !
Méthode numéro 2 : modification du code ASM.
Bon. On repart des instructions en ASM comme sur cette image :

Observez la structure des sauts, et où ils arrivent :
 SAUT N°1 : 0045284B 0F85 7E010000 JNZ defi_Cra.004529CF
 SAUT N°2 : 00452867 0F85 2D010000 JNZ defi_Cra.0045299A
 SAUTN°3 : 00452883 0F85 DC000000 JNZ defi_Cra.00452965
 SAUT N°4 : 0045289F 0F85 88000000 JNZ defi_Cra.0045292D
 SAUT N°5 : 004528BB 75 38
JNZ SHORT defi_Cra.004528F5.
Ils sautent tous vers le même message d’erreur, décliné en 5 parties. Pour ne plus l’avoir, on fait sauter les JNZ
vers le bon message ! Mais là , tsatsam… C’est le bon message mais il est rouge, et non vert !
Comment faire pour qu’il soit vert ???
Je vous propose ceci : on va faire sauter tous les JNZ vers 1 adresse précise du code, sauf le dernier (on verra
pourquoi). Regardez là où il y a de la place dans le code (là où il n’y a que des 0).
Moi j’ai choisi en 00452DF0. On va écrire une instruction en ASM, mais il faut connaître les bases de l’ASM pour
s’y retrouver à l’avenir dans vos modifs, c’est pourquoi je vous conseille le tutoriel du site de Daemon ou de
Pifoman, très complets pour ce qu’il nous faut.
Bon. Remarquez que si le dernier saut ne saute pas, on va droit vers notre message ok en vert, donc on va sauter
juste après ce saut, mais ce saut doit être inconditionnel (on doit sauter quelquesoit la situation) : ce qui en assembleur donne : JMP 004528BD.
Donc, on modifie les saut JNZ sauf le dernier pour qu’ils sautent en 00452DF0 (changez juste l’adresse du saut),
et arrivés là, ils vont tous sauter juste après le dernier JNZ pour aller au message ok.

Mais au fait ?? Et le dernier saut ? Si le dernier caractère est invalide on va quand même sur un message
d’erreur ?!!!
J’y viens, doucement. Mais là, j’ai un peu honte de vous le dire, je me suis pas cassé la tête : j’ai fait sauter le saut
juste après lui, car le short ne me permet pas de sauter très loin vers 00452DF0 (Pitié les programmeurs, me
tapez pas !).
Analysons nos modifications :
- On fait sauter les JNZ (selon leur condition de départ) vers 00452DF0
- Le saut inconditionnel de 00452DF0 nous revoie en 004528BD, juste après le saut JNZ short.
- Le JNZ short continue vers l’instruction suivante.
Mais si les caractères tapés sont corrects ?? on va vers le message d’erreur ??
Et non ! si les caractères entrés sont exacts, les JNZ ne sautent pas ! et le programme continue vers le bon message !!!
Donc voilà, vous avez fait 80% du travail. Reste à mettre ces modifications au propre dans un éditeur hexadécimal…
Pour ceci, vous avez WinHex ! Ouvrez le, et mettez le en français comme j’ai fait :

Puis, mettez-vous en quête de l’adresse du premier saut : 0045284B. Pour cela, on fait Position -> aller à la position et on tape l’adresse là où on vous le dit puis ENTREE.
Et là, oh stupeur :

Comment on fait alors ??? Et pourquoi ça fait ça ?? C’est pourtant la bonne adresse !!
Que vous croyez ! En fait c’est l’adresse que le debugger vous a donné mais ce n’est pas ce que l’on cherche : à
savoir l’offset ! Et pour l’avoir, prenons un autre outil : WinDASM !
Ouvrez le programme avec WinDASM. Là il vous affiche un truc incompréhensible. Allez dans Disassembler ->
Font -> Select default font. Choisissez la police qui vous plait et sa taille, puis revenez dans disassembler ->
Font et cliquez sur Select Default Font pour éviter de refaire la manip chaque fois que vous ouvrirez un programme : voici l’aide graphique.

Une fois le programme désassemblé, cliquez sur le bouton a gauche de l’imprimante : Strn Ref (String Data References = Referenced text string)
Cherchez votre message ok et recherchez les 4 sauts JNZ repérés sous Olly ou Immunity Debugger.
En bas a droite de la fenêtre de WinDASM vous verrez marqué Offset (cherchez bien !). Placez-vous sur le message ok et relevez l’offset. Fermez Windasm.

Recherchez ce nouvel offset dans WinHex et recherchez à droite Caaqqq. Vous devriez le trouver à l’offset
00051E50 avec les ## :

Note : pour rechercher du teste, cliquez sur les jumelles dans la barre des tâches de WinHex. Pour rechercher
du code hexa, ce sont celles juste à droite avec HEX en dessous.
Dans Immunity Debugger / OllyDbg repérez le code hexadécimal juste à gauche des instructions ASM des 4
sauts avant le JNZ short d’avant le bon message : ce sont des 0F85 avec quelquechose. Ce sont les chiffres après
qui sont intéressants. On doit les remplacer pour sauter vers l’adresse du JMP qu’on a écrit avec Immunity Debugger / OllyDbg.
Pour connaître la traduction en hexadécimal, modifiez dans le debugger et notez le code changeant, que vous
recopiez dans WinHex.
Au final on a :

Le JNZ d’avant le bon message sera modifié en 75 00 8B 86.

On écrit maintenant le saut JMP où on l’a voulu avec le debugger : moi je l’ai écrit en 00452DF0 dans le debugger, ce qui donne l’offset 000521F0 avec WinDASM :

Et voilà ! Enregistrez ce programme sous un autre nom que l’original (fichier -> enregistrer sous), et testez :

Maintenant, le programme vous affiche le bon message, dans la bonne couleur, quelque soit le serial que vous
lui donnez ! Elle est pas belle la modification ?!
Mais ?! C’est pas le bon message : il affiche « !! Access Granted !! » ?!!
Oui, bon j’ai modifié le message pour que ça soit plus English. Mais bon vous n’êtes pas obligé de le faire.
Je vous posterai un tutoriel pour ça si vous voulez ! En attendant, un de plus de cracké !!

Thanks to Craft, the autor of this software.

MMACorp.

